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MAIRIE DE GAJAN

C’est l’été !
C’est l’été !



Rédaction : Mairie de Gajan
Bernard Fabre - Séverine Samper 

Véronique Roulle - Fabienne Rocca
Jean-Louis Poudevigne

Tél : 04.66.81.13.38 - Fax : 04.66.81.13.48
Mail : lepetitgajanais@gmail.com

Site internet : www.gajan.fr
• • •

Réalisation : Com’ Equinoxe (Gajan) - 06 12 78 12 38
• • •

• Dépôt légal à parution
• Les articles et les photos sont publiés

sous la seule responsabilité de leurs auteurs
• Crédits Photos : Mairie Gajan & Gilles Garcia

Le
Mairie de Gajan 
Tél : 04.66.81.13.38
Fax : 04.66.81.13.48
Mail :  mairie.gajan@laposte.net

• Horaires d’accueil du public 
Lundi 13h30-17h30
Mercredi : 8h15-12h
Vendredi : 13h30-17h
Permanence des élus : les 1er et 3ème mardis de 17h à 19h

• Site internet : www.gajan.fr 
Régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le 
consulter.

• Bibliothèque
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 18h / Samedi de 10h30 à 12h
Pendant les vacances scolaires : 
ouverte uniquement le samedi

Correspondant Midi Libre : Alain Delage
Communauté d’agglomération Nîmes Métropole
3 rue du Colisée - 30947 NÎMES
Tél : 04.66.02.55.55
www.nimes-metropole.fr
• Ordures ménagères : passages  mardi 
et samedi matin 
• Tri sélectif : passage jeudi matin

• Déchetterie de La Rouvière : du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
u Les formulaires sont disponibles en mairie ou sur 
le site internet

Écoles maternelles :
   Fons :  04 66 63 19 53
   Saint Mamert :  04 66 81 19 54

Écoles élémentaires
   St-Bauzély :  04 66 81 75 12
   Fons :  04 66 81 12 48
   Gajan :  04 66 63 21 51

Cantines
 St-Bauzély :  04 66 63 17 65
 Fons :  04 66 63 25 71
 Gajan :  04 66 63 26 55

Liste des assistantes maternelles à gajan
BOUSQUET Cécile :  260 Ch. du Mazet / 06.15.81.10.44 / 04.66.62.94.86
GROSJEAN Mireille :  217 Chemin de Candoule
06.26.43.47.38 / 04.66.63.26.82
LYET Laetitia :  200 Rte de Fons / D907 Camp de La Vabre / 06.72.82.81.22
MANZANO Laurence  :  18 Place de la Mairie / 07.81.87.87.15
ORTEGA Sonia :  5 Chemin dela Mariette / 06.18.31.16.78
VERGNE Frédérique :  95 Chemin de Candoule / 06.30.83.05.50

Famille d’accueil personnes âgées
Annie Curmi-Pagès 04 66 58 51 40
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  Sur le précédent bulletin, nous avons omis de donner le nom des personnes ayant contribué 
par l’envoi de leurs photos à rendre la couverture de notre bulletin plus attrayante. 

Nous nous devons de réparer cet oubli et remercier : 
Photo lever de soleil : Monsieur Didier Nectoux / Photo du Griffe : Monsieur le Maire

Photo paysage se reflétant dans une boule en verre : Maud Sugar

ERRATUM
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Gajanaises, Gajanais,

Nous voilà arrivés aux beaux 
jours,  avec une chaleur précoce 

et caniculaire ainsi qu’un considérable manque de pluie.
Désormais, nous pouvons reprendre un semblant de 
vie normale, la Covid reste cependant latente mais 
toujours bien présente, mais fort heureusement moins 
dangereuse. Ajoutée à cette crise sanitaire, ce conflit qui 
sévit aux portes de l’Europe, avec tout ce qui en découle : 
pénuries diverses, augmentations exponentielles des 
énergies et autres denrées en tout genre…

Malgré cela, la vie continue… comme notre fête de 
printemps qui a enfin repris ses droits après presque 3 ans 
d’absence. Ce fût une grande réussite, car beaucoup de 
gajanais ont pu ainsi se retrouver et partager ensemble 
un mémorable moment de convivialité.

Le nouveau lotissement est maintenant bien avancé  ; 
les nuisances vont pouvoir de ce fait diminuer 
progressivement.

Les travaux prévus par la Mairie seront la réalisation d’un 
chemin piétonnier reliant ainsi le nouveau lotissement 
vers les écoles et l’arrêt de bus.
Les travaux de la nouvelle station d’épuration réalisés par 
l’Agglo, sont programmés au cours du dernier trimestre 
2022. Elle desservira 4 villages : Gajan, Fons, Saint-
Mamert et Saint-Bauzély.

Maintenant, je vous fais un petit rappel, en espérant qu’il 
soit cette fois entendu. J’en appelle à nouveau au civisme 
de chacun, car nous continuons à trouver des déjections 
canines dans nos rues, ce qui altère la beauté de notre 
village.

De plus, on constate le fléau des voitures qui ne roulent 
pas et qui squattent des places de parking, certaines 
depuis des mois, voire même des années. Faut-il en 
venir à des méthodes répressives et faire intervenir la 
fourrière ?

Enfin et pour finir sur une note plus gaie, je vous souhaite 
à tous un bel été et de bonnes vacances.

Le Maire
Jean-Louis POUDEVIGNE

Le Mot du Maire
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Le 26 décembre 2001, Michel Gaudin, alors préfet du Gard, signait l’arrêté portant 
création – à compter du 1er janvier 2002 –  de la Communauté d’Agglomération Nîmes 
Métropole. Les élus furent invités à la salle de spectacle de Paloma pour revivre en 
image et fêter les 20 « temps ».

En 20 ans, Nîmes Métropole est devenue une collectivité à part entière réunissant  
39 communes dont la nôtre représentées par 104 élus communautaires, dont l’action, 
au travers de différentes compétences, est désormais inscrite dans le quotidien des 
quelques 260 000 habitants qui la composent. 

« Seul on va vite ensemble on va plus loin » SS

20 temps20 temps

7777èmeème  ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE  ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
Le 8 Mai dernier, la France commémorait la victoire et la 
fin de la deuxième guerre mondiale.
Ce 8 Mai 1945 notre village était en liesse, drapeaux 
tricolores à toutes les fenêtres, les gajanais enfin libres 
faisaient la farandole autour du griffe et terminaient la 
soirée par un repas républicain offert par la Mairie. 
A partir de ce jour la France était LIBRE.

77 ans après, seulement une vingtaine d’habitants de 
notre commune étaient présents autour du Maire et de 

son Conseil Municipal, pour honorer nos soldats. Après 
la Marseillaise et le Chant des Partisans, Jean-Louis 
Poudevigne et 2 ou 3 enfants nommèrent le nom des 
soldats morts pour la France.

Le Maire a alors rappelé qu’à ce jour, la guerre était 
toujours présente en signalant la présence du drapeau 
ukrainien au coté du drapeau français et européen. La 
guerre en Ukraine est aux portes de l’Europe, il ne faut 
pas l’oublier.     BF
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Une première pour la 
municipalité  : le Samedi 9 
avril, organiser une chasse 
aux œufs de Pâques dans 
deux jardins du village pour 
deux tranches d’âges.

Mission réussie ! Petits et grands 
ont passé un moment convivial 
et chocolaté sous une météo clémente pour 
un mois d’Avril. Certains chocolats ont même 
succombé non aux bouches des enfants mais 
bien aux rayons du soleil.

SS

Le dimanche 22 mai a eu lieu la fête du jeu au 
foyer de la Davalade.
L’espace jeunes et le syndicat mixte de Leins-
Gardonnenque, aidés d’une vingtaine de 
jeunes du territoire nous ont proposé une 
après-midi récréative et ludique.

De l’espace dédié à la petite enfance, aux 
jeux électroniques, en passant 
par les traditionnels jeux de 
société, bataille d’eau ou 
jeux géants et j’en passe… 
tous les petits et grands 
enfants ont eu le sourire.

Un moment de partage et de simplicité comme nous les aimons 
à Gajan.      SS

Le 24 Juin dernier, les nouveaux habitants du lotissement 
ont été conviés à la Davalade à une réunion de présentation 
de tous les élus, en présence de Monsieur ALDIE, promoteur 
de la société OPUS et ont partagé ensuite le verre de l’amitié.

PâquesPâques

La fête du jeuLa fête du jeu

Accueil des nouveaux GajanaisAccueil des nouveaux Gajanais
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Sur le dernier bulletin municipal, nous vous annoncions la joie d’accueillir un 
marché primeur dans notre village le vendredi matin. 2 mois après, avec grand 
regret, l’étalier a pris la décision de ne pas continuer, compte-tenu du manque de 
fréquentation de son marché, mais également à cause de certaines personnes 
mal garées, qui l’empêchaient de s’installer correctement.
        VR

Essai non transforméEssai non transformé

Après un long temps de sommeil, Covid oblige, nos 
sportifs ont pu rechausser leurs baskets pour parcourir 
notre garrigue. Une fois de plus, la ronde des garrigues 
a été appréciée par son parcours et sa convivialité. Un 
grand merci à Bernard LEVY et à son équipe organisatrice 
pour leur dévouement.     FR 

LA RONDE DES GARRIGUES

Naissances
5/01/2022 : NOCTON FLAUGERE Thïa, Monique, 
Marguerite
4/03/2022 : EL HOSAYNY Imène
17/04/2022 : PIERRE Soan, Mathieu, Yoan
26/04/2022 : BONUTTI Camille, Chrystel, Rose
30/04/2022 : CABELLO AGUILAR Samuel, Tiago
13/05/2022 : HAMSEK Amélia, Houria, Hinanui
16/06/2022 : ORMIS Victoria

Décès 
18/02/2022: CAPPÉ Bernard, Marcel

Etat Civil 2022 - 1èr semestre
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Le 13 Mai dernier, Alain Delage était accueilli comme 
membre de l’Académie de Nîmes.

Après avoir reçu la médaille de Chevalier dans l’ordre 
des Arts et des Lettres par le Préfet Hugues Bouziges en 
2016, voilà notre historien, romancier et Felibre promu 
au rang d’académicien.

Quel magnifique parcours, et c’est sous une belle journée 
de printemps qu’il a rejoint cette honorable institution, 
comme l’a présenté Bernard Cavalier Président de 
l’Académie nîmoise.

C’est Richelieu qui fonda l’Académie française en 1635 
et c’est 47 ans plus tard en 1682 que la ville de Nîmes 
accueillait son Académie.

Alain Delage s’investit beaucoup pour son village. 
Président du Comité des fêtes dans les années 1980, il 
participe ensuite à la création de l’Association gajanaise 
qui le conduira à fonder en 1996 le jumelage entre Gajan 
dans l’Ariège et Gajan Gard.

Avec ses amis Bruno, Michel et Raymond, il crée en 2004 
« Noël à Gajan » qui a lieu tous les ans fin Novembre.

Mais surtout notre ami a la passion de l’écriture. Ses 
ouvrages retracent le monde des villages et de la ruralité 
française de la fin du XIX° siècle à nos jours. Nous lui 
devons le magnifique livre « Gajan en Gardonnenque », 
qui fait remonter le temps au cœur de notre commune.  
9 romans ont déjà été publiés et le tout nouveau 
« L’Etoile de la Providence » va paraître prochainement.

Mainteneur de la Culture et des Traditions, attaché à la 
langue occitane, il rejoint en Janvier 2015 les membres 
du Felibrige sur les traces du Maître de Maillane Frédéric 
Mistral.

Il y aurait tant de choses à écrire sur cet homme féru de 
notre Culture et Tradition et attaché à notre terroir. Les 
gajanais sont fiers d’avoir dans leur village cet honorable 
académicien.     
       BF

Un Gajanais promu à l 'Académie de Nîmes

Désormais nous essaierons autant que faire se peut, 
de mettre à l'honneur  une personne  du village.

Nos Habitants ont du talent
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ET DES MOINS BONNES…

Le repas des Voisins
Après 3 ans d’interruption, le repas des voisins a 
pu à nouveau être organisé pour la 4ème fois le 20 
Mai dernier sur le chemin des Argiles, réunissant 
les proches voisins. Ce fût l’occasion de rencontrer 
les nouveaux arrivés et partager ainsi un repas mis 
en commun dans une ambiance très festive, qui a 
duré jusque tard dans la soirée. 
Vivement l’année prochaine…

VR

DE BONNES CHOSES…
DE BONNES CHOSES…
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Fêtes des écoles RPI du 25 juin 2022Fêtes des écoles RPI du 25 juin 2022

Remerciements pour la famille d’UkraineRemerciements pour la famille d’Ukraine

En mars dernier, la commune de Gajan a pu offrir un 
environnement stable à une famille Ukrainienne de 5 personnes, 
dont 3 enfants, en leur offrant l’hospitalité tout d’abord chez 
l’habitant, puis en les installant dans l’appartement du premier 
étage de notre mairie.
En parallèle, un formidable élan de solidarité de votre part 
a permis d’apporter une aide de première nécessité à la 
population Ukrainienne dans le besoin. 
Vous avez fait preuve d’une grande générosité en dons en 
nature, numéraire et autres...
Un chaleureux remerciement à tous. 

FR

Journées Journées JM’SJM’S
On ne pouvait pas ne pas remarquer le joli minois de cette vache 
Aubrac, coiffée d’une couronne de fleurs, qui était placardé un 
peu partout aux alentours de Nîmes, pour présenter la nouvelle 
édition des Journées Méditerranéennes des Saveurs (petit salon de 
l’agriculture local), qui se sont tenues du 12 au 15 Mai dernier aux 
abords des arènes Nîmoises.
Cette célébrité bovine se prénomme Mareva dont le propriétaire  
n’est autre que notre éleveur gajanais Mickaël Fabre. On pouvait 
d’ailleurs venir l’admirer à l’esplanade accompagnée de son veau 
Talia et de quelques copines…

VR
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C’est avec un immense plaisir que 
les cours de danse country des 

Black Angel’S Country ont repris 
le mercredi 29 septembre 2021 à la 

salle La Davalade dans la bonne humeur 
et la convivialité.
Nous avons fêté cette année 2022 dans la très belle salle 
La Davalade de l’anniversaire des 10 ans de l’association, 

le dimanche 15 mai 2022 par une après-midi country 
durant laquelle nous avons reçu le groupe BACKWEST 
(qui aime beaucoup cette salle pour l’acoustique) 
et réservé quelques surprises dont un workshop 
et beaucoup de danseurs sont  venus exprès, du 
département, des départements voisins et de loin pour 
certains. 
Cette saison s’est parfaitement bien déroulée dans une 

ambiance saine et chaleureuse.
 Nous vous attendons nombreux pour 
notre premier bal de la saison qui 
aura lieu le dimanche 04 septembre 
2022, en extérieur et gratuit dans 
les  près  de Gajan 30730 à partir de 
13h30.

Nos cours reprendront à la salle La 
Davalade le mercredi 07 septembre 
2022 à partir de 18h00, dans une 
ambiance décontractée et quel que 
soit votre âge (de 7 à 77 ans ou plus).

Le mistral avait faibli en ce samedi 11 juin pour le 
plus grand plaisir des membres du club des aînés du 
Mimosa qui allaient devoir prendre le bateau au large 
de la capitale de la Provence. En effet c’était au large 
de Marseille qu’ils avaient rendez-vous pour cette 
deuxième sortie annuelle qui les a conduits le long 
des magnifiques calanques qui magnifient la côte 
méditerranéenne entre la cité phocéenne et Cassis.

Partis dès l’aube c’est en début de matinée qu’ils ont pris 
le bateau en direction de ces merveilles naturelles qui 

font la fierté du parc naturel qui les protège et qui ont 
pour nom : Morgiou, Sormiou, Sugiton, l’Oule, En-vau ou 
Port Miou, entre autres !
À la mi-journée ils ont repris des forces dans un 
restaurant du quai de Rive neuve, sur le Vieux-Port, 
autour de la fameuse, et très provençale, alouette sans 
tête, avant d’avoir rendez-vous avec l’histoire littéraire 
française et les légendes du pays marseillais, au château 
d’If, à la poursuite de l’ombre du Comte de Monte-
Cristo, personnage emblématique d’un des romans 
les plus fameux d’Alexandre Dumas qui s’était inspiré 
des mésaventures d’un nîmois, cordonnier de son état 
monté dans la capitale, François Picaud, et dans la vie 
duquel il avait pioché les péripéties de son destin 
conjugal qui avaient fait le succès de cette œuvre.

C’est en fin d’après-midi qu’il a fallu se résoudre à rejoindre 
Gajan, la tête pleine de bons souvenirs de partage 
entre membres de cette association dynamique menée 
avec beaucoup de passion par Maguy Fabre, Mireille 
Bénardon et Bernadette Marguerite à qui il revenait le 
mérite de la réussite de ce moment de convivialité dans 
l’attente de la prochaine sortie annoncée pour le mois 
de septembre en direction du Luberon.

Alain Delage

  L’association "Black Angel’s  Country

Le Mimosa 
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Comité des fêtes

FETE DU PRINTEMPS

La municipalité a décidé de nommer la RD 422, au niveau des prés « Avenue des Abrivados », lors de la fête  
votive 2022.
Ceci, en souvenir de la tradition camarguaise qui se déroule depuis plus de 100 ans dans ce magnifique cadre que 
sont nos prés, lieux de culture, de passion et que les gajanais ont maintenu jusqu’à aujourd’hui.
L’inauguration se déroulera le Jeudi 28 Juillet à partir de 16h00 et sera suivie d’une abrivado.   BF

• Inauguration plaque •

Le comité des fêtes souhaite 
remercier tout le monde pour leur venue et leur 
participation pour la fête du printemps qui fut 
grandiose. 

Nous vous attendons à nouveau pour la dernière 
semaine de juillet du 28 au 31 pour la fête votive. 
Nous vous présentons le programme en exclusivité.

Après un début de saison prometteur pour notre raseteur, 
Medhi était engagé le 9 Avril dernier pour une course de 
Ligue dans les arènes de Vauvert. à la suite d’un raset très 
serré, le taureau le projeta contre les planches lui infligeant 
de graves blessures : fractures multiples et blessures au 
visage. Après les premiers soins à l’infirmerie des arènes, il 
a été transporté en urgence à l’hôpital Carémeau à Nîmes 
où il a dû subir une délicate opération.
Quelques jours auparavant, le tourneur Cédric Roca, fils de 
notre première adjointe, était également blessé dans les 
arènes de Sommières avec une rupture du talon d’Achille 

nécessitant 3 mois d’arrêt.
On ne peut pas non plus oublier le décès du jeune Enzo 
Robert, jeune raseteur mortellement blessé dans les 
arènes des Saintes Maries de la Mer le 13 Avril dernier. Il 
était originaire de Sauzet.
Je termine par un poème du  Marquis Folco de Baroncelli 
Javon : Lou Biou : « Je suis le taureau qui, depuis l’Asie 
jusqu’aux forêts de Ligurie, a régné par la joie, par l’art et 
par le sang sur le peuple méditerranéen ».
      BF

CHRONIQUE TAURINECHRONIQUE TAURINE
Medhi Marguerite gravement blessé aux arènes de Vauvert



ASSOCIATIONS

BM Gajan - N° 05 - Juillet 2022 10

PROGRAMME FETE VOTIVE

Nous vous attendons à nouveau pour la dernière semaine de juillet du 28 au 31 pour la fête votive. 
Nous vous présentons le programme en exclusivité 

Samedi 23 Juillet

Aubades à la population (départ 8h30)

Jeudi 28 Juillet

16h00 : Inauguration de l’allée des platanes avec le Conseil Municipal
18h00 : Abrivado/Bandido avec la manade « Du Gardon »
19h00 : apéritif avec remise des clefs du village animé par « FLS sonorisation » avec DJ Sam’s 
20h30 : Repas du village avec la participation de la société de chasse, Paëlla, fromage, dessert, vin, café

. Adultes : 15 €        . Enfants -12 ans : 10 €
(Pensez à réserver avec le coupon distribué dans votre boîte aux lettres)

21h30 : Concours de Cartagène (pensez à amener la vôtre)
22h00 : Soirée animée par « FLS sonorisation avec DJ Sam’s »

Vendredi 29 Juillet

18h00 : Abrivado/Bandido avec les manades « Lou Simbeu » et « Du Séden »
19h00 : Apéritif animé par « la Pena des Arènes » et « FLS Sonorisation »
21h00 : Course camarguaise, animée par « La Pena des Arènes », offerte par Nîmes Métropole
22h30 :  Soirée animée par « FLS sonorisation » avec DJ TRIS, SNAVY et BENOIT VIVIA

Samedi 30 Juillet

09h30  : Déjeuner au pré, offert par Mickaël Fabre
10h30 : Festival d’Abrivados/Bandidos avec les manades « P. Aubanel et fils », « Conti-Munoz », 
              « Clément » et « Devaux »
12h00 : Apéritif animés par « FLS Sonorisation », avec « DJ Mich »
15h00 : Concours de boules : 100 € + les mises
17h30 : Festival d’Abrivados/Bandidos avec les manades « P. Aubanel et fils », « Conti-Munoz », 
              « Clément » et « Devaux »
19h30 : Apéritif animé par « FLS Sonorisation »
21h30 : Course de vaches avec la manade « Conti-Munoz »
22h30 : Méga soirée « OKTOPIA » sonorisé par « FLS Sonorisation » avec « DJ CLEM » et « GETDOW »

Dimanche 31 Juillet

09h30  : Déjeuner au pré, offert par le bar de l’Avenir à Fons
10h30 : Festival d’Abrivados/Bandidos avec les manades « Chaballier », « Lou Simbeu », 
              « Leron » et « Du Seden »
12h00 : Apéritif animés par « FLS Sonorisation », avec « DJ Mich »
15h00 : Concours de boules : 80 € + les mises
17h30 : Festival d’Abrivados/Bandidos avec les manades « Chaballier », « Lou Simbeu », 
              « Leron » et « Du Seden »
19h30 : Apéritif animé par « FLS Sonorisation »
20h30 : Taureau piscine avec la manade « Lou Simbeu »
22h30 : Soirée animée par « FLS Sonorisation »

Comité des fêtes
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Association Gajanaise
Il est toujours paradoxal que l’on parle de marche 
nordique au pays du soleil. C’est pourtant ce qu’avaient 
décidé d’organiser les membres de la section nordique 
de l’association gajanaise ce deuxième week-end de 
juin en prenant la direction de la région hyéroise.
Dès le vendredi pas moins de 25 sportifs ont rejoint 
la presqu’île de Giens pour l’installation dans des 
bungalows et pour partager le premier repas en 
commun.
Le samedi matin, c’est du port de la Tour Fondue 
que les gajanais ont pris le bateau, direction l’île de 
Porquerolles, pour une randonnée sur les chemins de 
randonnée autour de l’île avec plusieurs arrêts dans les 
criques paradisiaques dans un environnement pour le 
moins magnifique.
Malgré une eau un peu fraîche, consécutivement 
aux fortes journées de mistral qui avaient précédé 
cette sortie, mais ô combien transparente, certains 
participants n’ont pas pu résister à se baigner.
C’est autour d’un repas improvisé que s’est terminée 
cette première journée dans une superbe ambiance.
Quant au dimanche c’est à un tour de la presqu’île 
de Giens, en empruntant le chemin du littoral, si 

pittoresque dont les quelques passages acrobatiques 
firent frémir certains participants, que tous furent 
conviés avant de penser au retour en fin de journée.
Des paysages de rêves, des pauses baignades et une 
ambiance plus que sympathique, voilà les souvenirs 
que ne manqueront pas de raconter les membres 
de l’association gajanaise lorsqu’ils évoqueront cette 
sortie provençale, dans l’attente d’une suivante 
toujours aussi appréciée.  Alain Delage

Association Gajanaise - Bilan + démission
Présidente de l’Association Gajanaise depuis 2009, je ressens le besoin de passer le flambeau. Pour préparer 
cette succession que je veux pour la rentrée 2023, je l’annonce dès maintenant afin de vous laisser le temps de 
vous motiver. Il est évident que je continuerai à être bénévole au sein de l’Association. Donc n’hésitez pas à me 
contacter car il serait dommage que les activités ne puissent reprendre à la rentrée 2023 faute de président, car 
c’est sûr que ce ne sera pas moi.
Après 2 années très perturbées en raison de la crise sanitaire nous avons enfin pu faire une saison 2021/2022 
sans interruption. Il y a quand même eu beaucoup d’absentéisme en cours d’année.

Les activités pour la saison 2022/2023 reprendront le 19 septembre 2022 :

5 cours de yoga : Lundi 17h30 - 19h00  /  Jeudi 16h30 - 18h00 - 19h30
3 cours de pilates : Mardi 16h30 - 17h30 - 20h30
1 cours de fitness : Mardi 18h30
1 cours de stretching : Mardi : 19h30

Marche nordique à déterminer.

Les inscriptions se feront fin août-début septembre (asgajanaise@gmail.com)

Les cours de gym du lundi et jeudi après-midi ainsi que les cours de danses enfants ne reprendront pas.

Nous avons pu proposer 3 manifestations : Noël à Gajan en Novembre, Bal/concert celtique en mars et concert 
de guitares en avril et nous avons apprécié notre sortie marche nordique sur la presqu’île de Giens le week-end 
du 11/12 juin (voir articles détaillés d’Alain Delage).

Excellentes vacances à tous.
      Elisabeth Yacono
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Association Gajanaise

La Saint-Patrick

Articles tirés de Midi Libre
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Petit mot de l’équipe de l’APE du RPI 
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Très prochainement, d’ici la fin de l’été, la commune va être 
équipée d’un conteneur à textile. 
Il sera probablement placé à côté des autres conteneurs,  
au terrain de boules.

Il sera permis d’y mettre :
- Tous les vêtements homme, femme et enfant
- Le linge de maison ou d’ameublement (draps, couvertures, 
nappes, rideaux)
- Les chaussures et articles de maroquinerie

Il sera totalement exclu :
- Les articles non textiles,
- Les matelas, sommiers, moquettes, toiles cirées, 
- Les chutes de textiles en provenance des ateliers de confection,
- Les chiffons usagés en provenance des entreprises.

Conteneur à textile
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Immatriculation de véhicules, RSA, impôt, permis de conduire, accès aux services en ligne... 
Vous avez besoin daide  pour vos démarches administratives ? Quel que soit lendroit  où vous 
vivez, en ville ou à la campagne, France services est un guichet unique qui donne accès dans 
un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, 
le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance 
maladie, la CAF, la MSA et la Poste.

                            

Retrouvez la France services la plus proche de chez vous sur 

Fiche d'information France services - données extraites le 03/05/2022

France services Leins Gardonnenque

france-services.gouv.fr

Commentaire(s)
Point d'accueil fixe + permanence itinérante. Accueil sans rendez-vous, mais rendez-vous si 
nécessaire au 04.66.63.00.80

08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00                                             
08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00                                             

08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00                                             
08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00                                             

08:00 - 12:00                                             

Adresse

                                        

4 Rue Diderot 

                                        

30190 Saint-Geniès-de-Malgoirès                                    

Horaires d'ouverture
Lundi : 
Mardi : 
Mercredi : 
Jeudi : 
Vendredi : 
Samedi : 

Contact
04 66 63 00 80Téléphone : 

Courriel : contact@leinsgardonnenque.fr

100 m

| | Fond cartographique © ©
©
Leaflet ANCT Stadia Maps OpenMapTiles

OpenStreetMap
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Météo France prévoit une « précocité, une durabilité et 
une étendue géographique de sécheresse » qui serait 
similaire à celle de 1976, année catastrophique pour 
l’agriculture.

Nous pouvons nous référer sur la Gardonnenque aux 
trois dernières années :
- 2019 : sécheresse du mois de Mars à Septembre avec 
des pics de chaleur à +40°C de juin à Août ; seulement 
610mm de pluie sur la commune.
- 2020 : peu de pluie avec 592mm, des températures 
chaudes avec 25°C le 24 Février et atteignant plus de 
40°C sur Nîmes et sa région à la fin du mois d’Août. La 
France est décolorée sous forte sécheresse.
- 2021 est considérée comme une année de grosse 
sécheresse avec une pluviométrie de 655mmm. De plus 
les températures sont restées froides jusqu’au 15 Mai avec 
-7°C le 8 Avril. Cette chute de température a provoqué 
de graves gelées sur le vignoble et en arboriculture. 
Au niveau national, la sécheresse s’installa de Mars à 
Septembre.

En comparaison avec ces trois dernières années, 2018 
fut une année très arrosée avec 1229mm sur Gajan 
provoquant des inondations au mois de Novembre.

Au 30 Avril 2022, il est tombé 134mm d’eau sachant qu’en 
Janvier 0mm a été enregistré dans la région.
Dans de telles périodes climatiques, veuillez 
débroussailler votre propriété sur les 50m autour de 
votre habitation comme la loi l’exige, ceci pour éviter 
tout risque d’incendie en période de fortes chaleurs.

BF

Sécheresse

Alain Delage annonce prochainement 
une visite du village 

lors des journées du patrimoine 
le dimanche 18 septembre prochain. 

Il vous donne d’ores déjà 
rendez-vous au Griffe à 10h00.   VR

Visite du vi
llage
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10 et 24 avril 2022
Election présidentielle 2022Election présidentielle 2022

20 et 27 juin 2022
Elections législatives 2022Elections législatives 2022


